
 
 
 
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 8 juin 2022 à 14H30, salle polyvalente haut 
 
Membres présents : Mmes AUDEGOND, DEBOCK, DUFRESNE, GALLET, KACZMAREK,  
LEFORT, MENIER, WALLERAND 
                                  Mrs CLIQUE, COQU, DEVELAY, JABLONSKI, KWIATKOWSKI, 
LAGON,  MALAPEL, MIROUX, OLIVERA. 
Excusés : Mmes ASENSIO, BRICOUT, BULOT, CAFFIAU, DELBAERE, DOCHY, 
MONCAREY, MORTREUX et Mrs KNAP, VINCENT, 
Assistent également à la réunion Mme CARRE, Adjointe, Mme MENDOLA Conseillère, Mme 
PASQUET du Pôle Social, Mr DUFRESNE, bureau du Maire. 
 
Madame CARRE désigne les 5 membres du Conseil pour les bureaux de vote lors des élections 
présidentielles des 12 et 19 juin 2022. 
Commentaires sur le déroulement de la fête des Mères. Beaucoup de monde, environ 300 
personnes. Belle organisation avec un beau spectacle et beaucoup d’ambiance. Distribution d’un 
cadeau original. Encore BRAVO. 
Sylvain DUFRESNE  donne  lecture des réponses aux questions diverses posées lors de la dernière 
réunion. 
Le repas des Anciens est prévu pour le mois d’Octobre en clôture de la semaine bleue. 
Prochain Conseil Municipal le 30 juin. 
Plusieurs sujets ont ensuite été abordés : 
-un véhicule Renault Clio est stationné depuis 3 mois, sans bouger, angle rue Proud’hon et rue 
Pasteur. 
-Le stop implanté à l’angle de la rue du Chevalier de la barre avec la rue Victor Hugo prolongé est 
très mal respecté. 
-Une partie des ralentisseurs de la rue Victor Hugo prolongé n’existant plus, permet l’augmentation 
de la vitesse. 
-Le gabillon fleuri de la résidence Monnet est abandonné et nous attendons la pose de la plaque 
prévue à cet endroit. 
-Devant l’école Zola, les autobloquants s’affaissent. 
-Une plaque d’égout située au niveau du 300 de la rue Berthelot est déchaussée. 
-Est-il possible d’obtenir une date concernant la fermeture de l’église Ste Pharaïlde. 
-Pour ce qui est des jardins partagés, pas de fermeture avant la fin de l’année. 
Une partie de ces questions ont obtenu des réponses et les autres seront signalées pour y remédier. 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 15 H 30. 
La prochaine réunion est prévue le 14 septembre 2022 à 14h30, salle polyvalente, haut. 
   
                                                                               Pour le Conseil des Sages 
                                                                                          M. MALAPEL 
  
DESTINATAIRES : 
-Mme Le Maire 
-Mme l’Adjointe Déléguée 
-Mr HEGO, Directeur du Pôle Social 
-Mr DUFRESNE, chargé de la communication 
-Mr LECOCQ et Mme PASQUET pour information 
-Les membres du Conseil des Sages       


